
Canicule
En période de canicule ou de forte chaleur, nous vous recommandons :

– de fermer les portes et fenêtres en cours de journée et d'aérer la nuit
– de boire régulièrement même si vous n'en ressentez pas le besoin 
– d'éviter l'alcool et de manger en quantité suffisante
– de  vous  mouiller  le  corps  et  de  rafraîchir  le  logement  par  une  climatisation  ou  un

ventilateur
– de limiter les sorties durant les pics de chaleur
– de donner et de prendre des nouvelles de vos proches...

Sécheresse
Suite à l'arrêté préfectoral du 22 juillet plaçant le bassin versant de la Seulles (dont fait partie
Rosel)  en  alerte  renforcée  ,  veuillez  trouver  ci-dessous  quelques  conseils  pratiques  afin
d'économiser l'eau :

1. Fermez le robinet lorsque vous vous brossez les dents, vous rasez ou vous lavez le
visage ou les mains.

2. Installez des robinets à débit réduit ou un aérateur.

3. Faites tremper poêles et casseroles avant de les laver et ne démarrez le lave-vaisselle 
que lorsqu'il est plein.

4. Rincez les légumes dans un évier rempli à moitié et évitez de laisser couler l'eau.

5. Utiliser l'eau de lavage des légumes pour arroser les plantes

6. Placez une carafe d’eau au réfrigérateur plutôt que de laisser couler l’eau du robinet
jusqu’à ce qu’elle soit froide. 

7.  Réparez les robinets et les toilettes qui fuient.

8. Chasser moins d'eau dans les toilettes 

9.  Privilégiez les douches aux bains

10. Prenez des douches plus courtes. 

11. Utiliser un pommeau de douche économique 

12. Installez un baril pour récupérer l’eau de pluie qui servira au jardinage. 

13. Arroser avec parcimonie et essentiellement les légumes. 

14. Par temps chaud, arrosez en fin de journée seulement pour éviter que la plus grande
partie de l’eau ne s’évapore...
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